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ACTIVITÉS
D’ENSEIGNE-
MENT

Depuis 2017 – Enseignant et coordinateur des enseignements de méthodes quantita-
tives au Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES, PSL, filières Humanité
et SESJ).

Depuis 2014 – Agrégé préparateur (AGPR) au Département de sciences sociales de
l’ENS Ulm.

— Coordonation des enseignements de sociologie de l’agrégation de sciences éco-
nomiques et sociales.

— Préparation à l’oral de l’agrégation de sciences économiques et sociales.
— Co-encadrement du stage de terrain ethnographique (M1 PDI).
— Méthodes quantitatives pour les sciences sociales (M1 et M2 PDI, L2 CPES

Humanités & SESJ).
— Introduction au logiciel au R (M1 et M2 PDI, M1 SocStat).
— Lire les migrations avec les sciences sociales (avec Jennifer Bidet, 2014–2017).
— Immigration, race, classe : sociohistoire des populations immigrées.

2013–2014 – ATER au Département de Sciences Sociales de l’ENS Cachan.

2010–2013 – Moniteur au Département de Sciences Sociales de l’ENS Cachan.
— Méthodes quantitatives pour les sciences sociales
— Cours « Les immigrés au travail, approches socio-historiques »
— Atelier Histoire/Sociologie : traditions, croisements, terrains
— Suivi de mémoires de sociologie de Master 1
— Webmaster du site sociens.ens-cachan.fr

Depuis 2013 – « Les politiques migratoires en France : perspectives historiques »,
formation syndicale Les politiques migratoires en Europe organisée par A. Corsani et
A. Gramain, Institut des Sciences Sociales du Travail.

2012–2016 – Chargé du module d’initiation à l’enquête de terrain, Master SPES,
AgroParisTech.

2007–2009 – Teaching assistant (2007–2008) et Visiting lecturer (2008–2009) à la
London School of Economics (Centre de langues).

— FLE niveaux intermédiaires et avancés
— Français pour les sciences sociales niveau avancé
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THÈMES DE
RECHERCHE

Sociologie et histoire de l’immigration, de l’entreprise et du travail, sociologie et écono-
mie du recrutement, rapports État/patronat, méthodes quantitatives pour les sciences
sociales.

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Thèse de doctorat de sociologie en cours (sous la direction de Pierre-Paul Zalio) :
Sociologie historique du recrutement de travailleurs immigrés 1945-1990.

Depuis 2017 Membre du comité de lecture de la revue Histoire & Mesure.

2015 Organisation de la journée d’études « Enseigner le quanti : les sciences sociales
face aux nombres », Paris, Maison des Sciences Économiques, 5 juin. [Programme :
http://quanti.hypotheses.org/1101/]

2011–2017 Animation du Séminaire Quantitativisme Réflexif (mensuel), IDHES, ENS
Cachan (Christian Bessy et Thibaut de Saint Pol).

2006–2012 Membre du comité de rédaction de la revue de sciences humaines Tracés.

2011, Organisation de la journée d’études « Médias et sciences humaines : médiatisa-
tions, collaborations, critiques », ENS Lyon, 16 décembre (avec Samuel Hayat).

PUBLICATIONS Articles et chapitres d’ouvrages

2018, (avec Vincent Gay), « Français et immigrés, même patron, même combat ? La
CGT et les immigrés, une tension dans l’universel ouvrier », La CGT à l’épreuve des
crises, 1975-1995, M. Pigenet et al. éd., Rennes, PUR.
2017, « (Post)Colonial Migrations between States and Companies : Moroccan Wor-
kers in Europe », North Africa and the Making of Europe : governance, institutions
and culture, M. H. Davis et T. Serres éd., Londres, Bloomsbury, p. 67-89.
2017, « Travailleuses et travailleurs immigrés en France », Dictionnaire des zones
grises de l’emploi, M.-C. Bureau et al. éd., Teseopress.
2016, (avec Vincent Gay), « Facing de-indutrialisation : immigrant coal miners and car
factory workers’ struggles in France (1980s) », III International Conference Strikes
& Social Conflicts Proceedings, p. 776-788, [URL : http://ddd.uab.cat/record/
158072?ln=en].
2015, (avec Vincent Gay) « Les luttes de travailleurs immigrés dans la désindustriali-
sation : analyse croisée des industries houillère et automobile en France », Recherches
socialistes, no 72–73.

Coordination de numéros thématiques de revue
2012 (avec Samuel Hayat), dossier « Médias et sciences humaines », Tracés. A quoi
servent les sciences humaines IV, hors série.
2010 (avec Cécile Lavergne), numéro thématique « Décrire la violence », Tracés, no 19.

Tutoriel
2014 (avec Pierre Mercklé), « Représenter graphiquement les résultats d’une analyse
factorielle avec R », Carnet de recherche quanti.hypotheses, [URL : http://quanti.
hypotheses.org/930/].

Traductions
2010, « La violence collective dans une perspective européenne. Traduction de Charles
Tilly », Tracés, no 19.
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2006 (avec Camille Debras), « Notes sur le concept d’engagement. Traduction de
Howard S. Becker », Tracés, no 11.

Recensions
2016, « Compte-rendu de Jean-Louis Fabiani, La sociologie comme elle s’écrit », An-
nales HSS, vol. 71, no 2, p. 554–557.
2011, « Misère de l’histoire universelle. Note critique sur Douglass North et al., Vio-
lence et ordre social », La vie des idées, [URL : http://www.laviedesidees.fr/
Misere-de-l-histoire-universelle.html].
2008, « Consentement des femmes et politique. Note sur Du Consentement de Gene-
viève Fraisse », Tracés, no 14.
2008, « Des fonctionnaires au service de l’ordre national. Recension d’Alexis Spire, Ac-
cueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration », La vie des idées,
[URL : http://www.laviedesidees.fr/Des-fonctionnaires-au-service-de-l.
html].

Entretiens
2007 (avec Paul Costey), « Entretien avec Bernard Lahire », Tracés, no 13, p. 235-
248.
2006 (avec Paul Costey), « L’altermondialisme, une nouvelle forme d’engagement.
Entretien avec Isabelle Sommier », Tracés, no 11, p. 161-174.

COMMUNICA-
TIONS

2018, « R, RStudio et l’enseignement de la quantification », séminaire RUSS « Ensei-
gner R en SHS », INED–EHESS, Paris, 5 avril.
2018, « Échantillonnage et quantification d’archives : quelles pratiques historiennes ? »,
Journée d’étude « Archives et territoires : duo ou duel ? », Archives nationales, Pier-
refitte/Seine, 16 mars.
2017, « Contrat vs. Statut ? Institution du travail et gestion de la main- d’œuvre
dans les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, 1945–1990 », Colloque Travail (économie
et sociologie), CMH-ENS-PSE, Paris, 31 mai.
2016, « Une autonomie relative : la politique de main-d’œuvre marocaine des Houillères
du Bassin du Nord-Pas-de-Calais (1955–1990) », Journée d’étude « État(s) et entre-
prises publiques », Sciences Po, Paris, 4 octobre.
2016, « The State responsible for capital (dis)accumulation ? When recession was
planned : the case of coal mining (1945–1990) », IPSA World Congress, Poznan, 23-
28 July.
2016, « Combiner appariement optimal et analyse de survie : types de trajectoires et
déterminants des carrières de travailleurs immigrés », Séminaire du Laboratoire de
Sociologie Quantitative (CREST–Insee) 22 juin.
2016, « Quelle gestion ethnique de la main-d’oeuvre immigrée ? Le cas des mineurs
marocains du Nord-Pas-de-Calais », Journée d’étude du CMH–ETT, Foljuif, 15 juin.
2015, « Prosopographie et pratiques d’échantillonnage : contribution à une histoire
quantitative réflexive », Journées de quantification réflexive « Comparer, mesurer,
évaluer », Laboratoire de Sociologie Quantitative (CREST–Insee), IDHE.S, Labora-
toire Printemps, DIM Gestes, Malakoff, 24 novembre.
2015, « Quelle analyse longitudinale des trajectoires professionnelles ? Confrontation
et combinaison de la méthode d’appariement optimal et de l’analyse biographique »,
Colloque de l’Association Française de Sociologie, Université Versailles-Saint-Quentin,
29 juin.
2015, « Contractualisation, rotation de la main-d’œuvre et accès aux droits : les Ma-
rocains des Houillères du Nord-Pas-de-Calais entre statut et hors-statut. », Colloque
international Mondes et marchés du travail dans l’Europe du Sud XVe-XXIe siècles :
Incertaine contractualisation, liberté et contrainte au travail, Cachan, 22-23 mai.
2015, « Faire avec la configuration d’un fonds d’archives : l’échantillonnage aléatoire
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en pratique de dossiers de carrière des Houillères du Nord-Pas-de-Calais », Journée
d’étude Prosopographie et corpus échantillonnés : questions de méthode, Archives
Nationales, Pierrefitte, 3 juin.
2015 (avec Vincent Gay), « Facing de-industrialisation : immigrant coal miners and
car factory workers’ struggles in France (1980s) », IIIrd International Conference
Strikes & Social Conflicts : Combined historical approaches to conflict, Barcelone,
16-19 Juin.
2015, « Quelle analyse longitudinale des trajectoires professionnelle ? Confrontation
et combinaison de la méthode d’appariement optimal et de l’analyse biographique »,
Congrès de l’Association française de sociologie, RT 20 Méthodes, 29 juin–2 juillet.
2014 (avec Pierre Blavier), « La fin de l’immigration de travail ? Diversité des tra-
jectoires d’immigrés et effets des politiques d’immigration, 1968-2008. Analyse de
l’enquote TeO (INED-INSEE, 2008) », Colloque international Trajectoires profession-
nelles et dispositifs publics en action, Université Paris-Dauphine, 12-13 juin.
2014 (avec Pierre Blavier), « Les immigrés aux marges de l’emploi ? Formes d’in-
sertion professionnelles des travailleurs immigrés en France, 1968-2008. Analyse de
l’enquote TeO (INED-INSEE, 2008) », 14e Journées internationales de sociologie du
travail, Lille, 17-19 juin.
2014, « Récession charbonnière et politique de main-d’œuvre des Houillères du Bas-
sin du Nord-Pas-de-Calais : quantification historique et objectivation statistique »,
journée « Crise et désindustrialisation », Atelier du PRATO – Séminaire Histoire du
travail/Histoire ouvrière, EHESS, 23 mai. 2013, « Récession charbonnière, reconver-
sion et mobilisations ouvrières : la grève des mineurs marocains de 1987 », Colloque
de l’Institut d’Histoire Sociale Mines-Energie, Super-Besse, 10-12 mars.
2013, « Immigration et politique du charbon dans le bassin minier du Nord-Pas-
de-Calais : les déterminants économiques d’une politique de recrutement de main-
d’œuvre immigrée », doctoriales du GDR Sociologie-Économie, 13 février.
2012, « The Constraints of an Extraterritorial Recruitment Program : The Case of
Moroccan Workers in the Coal Mining Industry in Northern France, 1950s-1980s »,
European Business History Association 16th Annual Conference, Paris, 1er septembre.
2011, « The recruitment of migrant workforce in France and Britain (1945-1970s) :
comparative perspectives, between history and sociology », New Perspectives on Mo-
dern European History, International Workshop at Humboldt University, Berlin, 19-20
mai.

CURSUS UNI-
VERSITAIRE

2009 – Master 2 de sociologie sous la direction de Marie Vogel, ENS Lyon - Université
Lumière Lyon 2 (mention Très Bien) : « Le recrutement de main-d’œuvre caribéenne
à London Transport. Sociohistoire d’une politique migratoire en acte (1956-1971) ».
2007 – Agrégation de sciences sociales (rang : 6e).

2004-2007 – Élève de l’École Normale Supérieure Lettre et Sciences Humaines.
2001-2004 – Classe préparatoire B/L, Lycée Guist’hau, Nantes.

COMPÉTENCES
INFORMA-
TIQUES

Analyse statistique – SAS, R (RStudio).
Traitement de texte – LATEX.
Système de bibliographie – Zotero.
Gestion de sites internet – KSup.
Systèmes d’exploitation – Linux, Windows.


